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CROISIÈRE PONANT | PATRIMOINE DU LITTORAL ATLANTIQUE
9 Jours / 8 Nuits - 3 650€

Votre référence : p_FR_PANA_ID9454

Départs tous les samedis du 1er Juillet au 19 Septembre 2020.
Depuis Bordeaux, prenez le large à la découverte des trésors de la côte Atlantique. Vendée, Charente et
Pyrénées Atlantique, le littoral est un merveilleux ensemble de tableaux variés, si complémentaires.
Marais salants, dunes sabloneuses et roses trémières des îles charentaises, landes parsemées de
pierres mégalithique et maisons de chaux du Poitou, ... Au fil des ruelles poétiques de villages au
charme indéniable, savourez la sérenité émanant des effluves marines rythmant votre voyage. Des îles
du Ponant, à l'estuaire de la Gironde, ressourcez-vous au contact d'espaces sauvages et préservés, loin
de l'activité bourdonnante des terres.

Vous aimerez

● A chaque départ, un invité exceptionnel pour accompagner la croisière
● La diversité des paysages, couleurs et reliefs du littoral atlantique
● Une plongée au coeur d'authentiques traditions régionales
● De nombreuses possibilités d'excursions, sur terre ou sur mer, dans le respect de l'environnement

JOUR 1 : BORDEAUX

Bienvenue à Bordeaux, la Belle Endormie ! Profitez de votre journée pour explorer la capitale mondiale
du vin, nichée sur les rives de la Garonne. Promenez-vous du côté de la célèbre Place de la Bourse et
appréciez le spectacle offert par le miroir d'eau, tantôt miroitant, tantôt vaporeux. embarquement sur le
Bougainville en fin de journée.

JOUR 2 : BORDEAUX / TALMONT-SUR-GIRONDE

Découvrez les étonnantes grottes de Meschers. Ecrin d'exception, ces cavités naturelles furent creusées
par la nature dans les falaises de calcaire qui surplombent l’estuaire de la Gironde. Agrandies par
l’homme au XIXe siècle, elles devinrent des habitats troglodytiques, pour certains, encore occupés
aujourd’hui. Poursuivant la navigation , vous ne pourrez manquer la présence poétique des cabanes sur
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pilotis s’échelonnent sur les rivages avant d'atteindre le charmant village de Talmont-sur-Gironde, classé
parmi les "Plus Beaux Villages de France". La petite cité, nichée sur un promontoire rocheux dominant
l'estuaire de la Gironde, vous invite à la flânerie Vous trouverez ici l’église Sainte-Radegonde, joyau de
l’art roman. Elle date du XIIe siècle et offre une vue imprenable sur les environs.

JOUR 3 : TALMONT-SUR GIRONDE / PHARE DE CORDOUAN

Navigation au large du phare de Cordouan réputé comme étant « le phare des rois ». Vous apprécierez
son architecture grandiose, et sa localisation unique : bâti sur un îlot rocheux à 7 km des côtes
girondines ainsi que des rivages charentais. Construit à la gloire des rois Henri III et Henri IV, le phare de
Cordouan est le plus ancien phare de France encore en activité. Classé monument historique en 1862,
s'élevant à hauteur de 68 mètres, il marque l’entrée de l’estuaire de la Gironde, à la confluence de la
Garonne et de la Dordogne dont les eaux tumultueuses se mêlent à l’océan Atlantique.

JOUR 4 : PHARE DE CORDOUAN / HOEDIC

Dans le Morbihan, découvrez la délicate île d’Hoëdic. Petite goutte de terre, avec ses 8km de littoral, l'île
abrite de beaux sentiers côtiers et de jolies plages de sable blanc, parfois ornées de galets polis par
l'océan. Poétiquement comparée à une fleur pour son allure à la fois sauvage et raffinée, elle est l'hôte
d'une grande diversité d’oiseaux marins, et offre une variété botanique rare, les lys maritimes colorant
les dunes au rythme lent des saisons. Partez à la découverte de son patrimoine exceptionnel, où
quelques bâtiments anciens historiques s’entremêlent avec l’exubérante végétation de l’île.

JOUR 5 : HOEDIC / ILE D'YEU

Au large des côtes vendéennes, l'Île d'Yeu, autrefois nommée "Oya" semble plonger ses visiteurs dans
un décor de conte. Ses rues et venelles invitent à une rêverie romantique, tandis que les abords du port
offrent le captivant spectacle des amarrages réguliers. Occupée dès la période néolithique, ses landes
dépaysent le chaland, admirant nombre de dolmens et pierrres levées, ainsi que de jolies maisons
typiques, blanchies à la chaux...

Jour 6 : ILE D'YEU / ILE DE NOIRMOUTIER

Joyau vendéen, l'île de Noirmoutier et son doux climat vous ouvre aujourd'hui ses portes. Poêtiquement
surnommé " l'île aux mimosas ", Noirmoutier est un havre de paix, joliment fleuri. Elle se fit ainsi muse
pour de nombreux artistes, tel le peintre Auguste Renoir. Comme eux, laissez-vous charmer par
l'architecture romantique des villas du bois de la Chaize, ou par les emblématiques cabanes blanches de
la Plage des Dames. Selon les horaires de marée, peut-être pourrez-vous découvrir l'impressionnant
phénomène de submersion sur le passage du Gois, liant les terres entre elles à marée basse.

JOUR 7 : ILE DE NOIRMOUTIER / SAINT JEAN DE LUZ

Escale dans la jolie station balnéaire de Saint Jean de Luz, sur la côte basque. Fréquentée au XVIIe
siècle par les corsaires et les armateurs fortunés, découvrez son riche passé en explorant le centre-ville,
où se dresse la célèbre église Saint-Jean-Baptiste où Louis XIV épousa Marie-Thérèse en 1660. Sur la
place Louis XIV, les artistes peintres exposent leurs œuvres autour du kiosque à musique. A travers les
rues piétonnes, vous trouverez de nombreuses petites boutiques colorées, typiques de l'architecture
basque.Prenez le temps d'apprécier le panorama exceptionnel offert par le front de mer et son
époustouflante baie.

JOUR 8 : SAINT JEAN DE LUZ / ILE D’AIX

Cap sur l'île d'Aix, petit croissant de paradis de tout juste 3km de long. Fragile, l'île est classée site
naturel remarquable. Ici, le temps semble s’être arrêté, et l'absence de voitures apporte quiétude et
sérenité. De ce havre de paix, profitez d'une vue panoramique sans pareil ! A l'ouest, l'incontournable
fort boyard vous fait face, l'île d'Oléron en arrière plan ;  au Nord vous apercevez l'île de Ré tandis qu'au
Sud l'île Madame se dévoile à l'horizon. Entre les marais, les vignes, les criques et falaises, savourez ce
concentré du littoral Charentais et arpentez les petites ruelles bordées de petites maisons blanches, aux
volets multicolores, et ornées de roses trémières.

JOUR 9 : ILE D'AIX / BORDEAUX

Retour à Bordeaux. Dynamique et jeune, la ville possède le plus grand ensemble urbain classé par
l’UNESCO. La ville s’étend sur les rives de la Garonne, balade au port de la lune qui offre une riche
histoire mais également une architecture classique majestueuse. Le nom du port de Bordeaux a été
donné depuis le Moyen Age du fait de son large méandre en forme de croissant. Prenez le temps de
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visiter le centre historique, ensemble urbain et architectural exceptionnel, créé à l’époque du siècle des
Lumières.

Le prix comprend
• 08 Nuits à bord du Bougainville S20 en cabine supérieure
• La Pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour
• Le forfait « Open Bar » (boissons fraiches, vins, bières, champagne, spiritueux, hors sélection d'alcools
premium), l’eau minérale, le thé et le café filtre
• Room Service 24h/24 (menu proposé)
• Accès gratuit à internet en Wi-Fi 24/24
• Accès aux espaces communs : Hammam, piscine, salons, théatre,...
• Les soirées, divertissement et/ou spectacles organisés
• Conférence et/ou intervention des invités d'honneur, experts et guides naturalistes
• Taxes portuaires

Le prix ne comprend pas
• Les vols internationaux, les transferts, le port des bagages aux aéroprts et toute autre prestation
terrestre avant, ou après la croisière
• Les boissons autres que celles mentionnées
• Le service de blanchisserie, les prestations à la carte sur le bateau, tels que les soins du Spa
• Les dépenses de nature personnelle,les pourboires aux guides locaux et à l'équipage
• Les activités suggérées ou mentionnées comme optionnelles
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et frais médicaux
• Tout ce qui n'est pas compris dans la rubrique "Le prix comprend".

Conditions Particulières
Départ tous les samedis du port de Bordeaux du 1er Juillet au 19 Septembre.
L'itinéraire pourra connaître de légères modifications en fonction de la date de départ et des conditions
climatiques et sanitaires afin de vous offrir la meilleure expérience possible.
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